
 

 

Compte rendu de la Réunion du 7 mai 2020 
concernant la reprise de l’école à Anatole France 

 
Etaient présents : 
Direction Anatole France : Mme ORY 
CAAPE : Sylvain CAUSSE 
FCPE : Delphine LE LANN 
 
Informations générales de la part de l’école : 
Proportion d'enfants reprenant l’école : 53 %  (187 inscrits) 
3 enseignantes ne reprennent pas le 11 mai en présentiel 
 
En complément du protocole complet validé par l'inspectrice remis par la direction de l’école 
vendredi 7 mai, notons :  

 Etude du soir : Il n’y a pas d’étude prévue à date, mais un service d’accueil minimal sur 
demande jusque 18:00 ou 18:30 (à confirmer par la mairie) 

 Accueil du matin : Pas d’accueil le matin en raison de l’arrivée échelonnée des enfants 
 Cantine : les repas sont servis dans le réfectoire par groupe de niveau pour le moment : 

CP ensemble / CM2 ensemble. Pas plus de 40 enfants en même temps dans la cantine. A 
notre connaissance sont prévus des repas froids. 

 
En réponse aux questions posées par les parents d’élèves :  
 
Quel est le public prioritaire qui sera accueilli dans les classes ?  
La liste officielle très précise est à disposition et a été scrupuleusement respectée par l’équipe 
éducative. L’école compte 18 élèves prioritaires qui sont donc présents tous les jours. 
 
Tous les enfants inscrits peuvent-ils être accueillis ?  
Oui  à date. De plus, la mairie met à disposition de l’école une personne par classe afin de 
soutenir les enseignantes pour la logistique ( passage aux toilettes, lavage de mains..) 
 
Quelle organisation quotidienne sera mise en place pour respecter les mesures 
sanitaires ?  
Cf protocole - tableau d’échelonnement de circulation.  
Harry et Mme Ory seront présents pour les entrées et sorties matin, midi et soir à partir de 17h15.  
Masque pour les enseignants à laver chaque jour 
Masque à visière envisagé/ demandé. Sylvain CAUSSE de la CAAPE va voir s’il est possible d’en 
obtenir de son côté a minima pour les maîtresses, la direction et Harry très exposé.  
Pas de masque pour les enfants (le bon usage serait trop difficile à faire respecter et le mauvais 
usage peut provoquer une contamination). 
Lavage de mains : l’eau et le savon sont privilégiés au gel hydroalcoolique qui peut être 
allergisant. 
L’école disposera d’un thermomètre frontal utilisable en cas de suspicion de fièvre. En cas de 
fièvre, l’enfant sera isolé dans une pièce jusqu’à l’arrivée des parents. 
 
Durant les courtes récréations il est envisagé d’occuper les enfants par une séance de fitness, 
danse, chant, musique ou rappel des gestes barrières,.. 
 
Les fratries seront-elles accueillies les mêmes jours ? 
Oui dans la mesure du possible. 



 

 

 
Les groupes d'enfant scolarisés seront-ils établis en fonction des affinités des 
enfants ? 
Peut-être mais les enseignantes vont d’abord faire les groupes en privilégiant les niveaux. 
 
Comment seront organisés les temps de travail des enfants quand ils ne seront pas 
sur place ? 
Ils suivront la classe à distance comme durant le confinement total. Idem pour ceux qui restent en 
confinement total.  
 
Comment les enseignants vont-ils gérer la classe en "présentiel" et le travail à 
envoyer à l'autre groupe de classe ? 
Le sujet est en cours de réflexion. Les 11 et 12 mai l’équipe enseignante se réunit pour finaliser 
l’organisation globale.  
 
Classe externe ?  
Elle n’aura pas lieu en fin d’année. Elle sera peut-être reportée en automne ; c’est un sujet 
important dont se soucie l’équipe. Certaines familles ont été prélevées. Un remboursement est 
possible sur demande .  
 
Conseil d’école ?  
Mercredi 20 : réunion avec retour d’expérience de la 1ère semaine 
Mi-juin : 3e conseil d’école 
 
Calendrier des travaux ? 
3 mois de retard 
 
Quelle sera la prise en charge des élèves bénéficiant d’AVS ou de moyens 
spécifiques ? 
Les AESH seront présentes. 
 
Fêtes d’école ? 
Nous essaierons de les maintenir, quel que soit le format. Nous envisageons de faire des vidéos ou de décaler 
en juillet. 

 
Photo de classe ? 
Pas de photos de groupes possibles. 
Idée : faire un montage des photos individuelles sous forme de trombinoscope de la classe. 
 
 

Dans un 2è temps : 
Un rattrapage des notions non apprises pendant la période de confinement sera-t-il 
prévu pour chaque niveau ? 
Les enseignants s’attachent aux pré-requis de tous les niveaux.  
S’ils ne sont pas acquis en fin d’année, alors seront organisés des rattrapages à la rentrée.  
Sûrement également des cours de soutien fin août. 
 
Est-il possible de retourner à l‘école tout au long du mois de juin pour ceux qui ne 
veulent pas commencer au mois de mai ? 



 

 

Oui toujours dans la mesure du possible. Il faudra prévenir l’école dès que possible car il faut faire 
rentrer le nouvel inscrit dans le protocole complet. 
 
Proposition de la FCPE : un système de tutorat pourrait-il aider les élèves les plus en 
difficulté? La FCPE a mis en place dans certains endroits un système de tuteur bénévole qui se 
connecte avec l'élève pour l'aider à faire ses devoirs (ce n'est pas pour remplacer l'enseignant 
bien entendu mais pour accompagner l'élève pour faire ses devoirs quand c'est compliqué pour la 
famille 1h à 2h par jour à heure fixe en visio, skype ou téléphone). 


